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de Frederick Wiseman
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La danse : Le ballet de l’Opéra de Paris

Q

uinze ans après Ballet, Frederick Wiseman
revisite le monde de la danse et pénètre dans
une institution riche de 350 ans d’histoire, le ballet
de l’Opéra de Paris. Véritable inventaire d’un milieu
social, d’une classe, son 38e documentaire en car-

rière offre un témoignage unique et obsessionnel
sur les dessous du célèbre corps de ballet qui, lors
du tournage, accueille 157 des meilleurs danseurs
du monde. Wiseman filme pendant des semaines
les répétitions acharnées avec les chorégraphes,

Le féminin au cinéma

mais également toute la vie qui s’organise autour
du spectacle. Le réalisateur explore ainsi la place
de l’individu à l’intérieur de l’organisation sociale :
le travail minutieux des costumiers, les rencontres
avec les administrateurs, voire l’attente à la cafétéria. Son film, qui tient du cinéma-vérité, s’articule
au-delà de toute convention documentaire classique : sa caméra se pose comme simple observatrice, sensible aux mouvements des danseurs, sans
narration, commentaire ou sous-titre pour guider le
spectateur. Il y a pourtant bien une trame dramatique dans ces images filmées à distance ; un récit
s’installe graduellement dans l’enchaînement des
gestes des corps. La « méthode Wiseman » a peu
changé depuis Titicut Follies en 1967 : que ce soit
dans une école secondaire ou un hôpital psychiatrique, le montage minutieux fait naître la possibilité
d’organiser le hasard avec une grande liberté, de
trouver la beauté dans le quotidien filmé jour après
jour. La danse… est avant tout un documentaire
sur le corps-machine, sur l’acharnement du geste
appris par la force et qui se construit par une mécanique de grande précision. Le danseur, comme
l’explique la directrice artistique de la troupe, est
à la fois le cheval de course et son jockey. Le récit
se façonne ainsi au moyen de la performance et
de la rigueur de ses praticiens. La caméra s’attarde longuement à nous montrer ces corps longs,
tout en lignes tranchantes. Hommage au mouvement, La danse… examine l’extraordinaire impulsion nécessaire pour soulever, plier et arquer sans
relâche une musculature d’athlète.
À la manière d’un Robert Frank qui s’incruste,
voyeur, dans un groupe donné, le projet documentaire de Wiseman se construit ainsi par le recours
à une mémoire sociale et vient remettre en question l’essence même de ce qu’est « faire un film ».
Parce qu’ici, les images parlent d’elles-mêmes, se
répondent dans un langage qui leur appartient et
posent peu à peu les assises du grand spectacle
qui se joue sous nos yeux. – Anne-Marie Auger
Fr.-É.-U., 2009. Ré. : Frederick Wiseman. 158 min. Dist. :
Métropole films.
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